SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOURLE REFRACTION.
NOUVELLES EXPERIENCES SUB LA TOPAZE.
34. J'ai employe pour ces experiences une nouvelle topaze blanche, que j'avais fait diviser en deax morceaux. Le plus grand rnorceau avait ete tailie parallel ement a ses faces cle clivage, c'est-a-dire perpendicu-lairement a 1'axe des z (pour employer les memes lettres .que dans les calculs precedents). En observant au travers les anneaux colores, que la polarisation developpe autour des deux axes optiques, j'ai trouve que les deux incidences sous lesquelles il fall ait incliner successivement la plaque pour que le centre des anneaux se projetit sur le me* me point de mire faisaient entre elles un angle de ii5° &6'; I'incidence moyenne etait done de 67° 53', qui re*pond a un angle cle refraction de 3i° hk', en employant le rapport de refraction de 1,6102 donne par M. Biot pour les rayons ordinaires. Ainsi, dans la topaze dont il s'agit, chaque axe optique faisait avec 1'axe des z un angle de 3i° kk' a peu pres; je dis dpeupres, parce que celte observation, pour titre faite d'une maniere tres-exacte, exigerait un appareil plus commode que le petit cercle dont je me suis servi, et qui permit d'incliner la plaque dans des plans divers. II serait me~me ne"cessaire d'employer de la lumiere bomogene dans cette observation et dans toutes les autres mesures, pour se mettre a 1'abri des petites erreurs que la dispersion de double refraction peut occasionner. Au reste, cet angle approcliant beaucoup de celui qui a ete" donne par M. Biot pour la topaze blanche W, j'ai cru pouvoir 1'employer dans les calculs des nouvelles observations que je pre*sente ici, et dans lesquelles je n'ai pas atteint a beaucoup pres toute la precision dont les mesures cle diffraction sont susceptibles. H aurait fallu pour cela, comme je viens de le dire, un appareil qui donndt le moyen d'incliner les plaques dans divers plans sans les de-placer, et de mesurer les changements d'azimut aussi bien cjue les incidences. Ge n'est qu'ainsi qu'on peut determiner rigoureusement la
(il) biot, Mdmoire sur les lots g^n^rales cle la double refraction, etc. dt^ja cikl

